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SUGGESTIONS

La commission de l’emploi et des affaires sociales invite la commission de la culture et de 
l’éducation, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle 
adoptera les suggestions suivantes:

A. considérant que les pays qui disposent d’une meilleure couverture de l’internet à large 
bande dans les foyers comptent également un plus grand nombre de citoyens possédant 
des compétences numériques de base ou avancées;

B. considérant que la pandémie de COVID-19 a mis en évidence l’importance des 
compétences numériques et la nécessité de les améliorer, notamment par l’éducation et 
la mise à disposition d’équipements permettant aux étudiants de participer à 
l’apprentissage à distance tant à domicile que dans les établissements d’enseignement;

C. considérant que le développement des compétences numériques est essentiel pour 
s’adapter à l’évolution des besoins d’un marché du travail de plus en plus numérisé 
ainsi que pour lutter contre les pertes d’emplois et les phénomènes sociaux 
défavorables, tels que le manque d’accès aux services de base et l’exclusion numérique 
et sociale;

D. considérant qu’il n’existe pratiquement aucun document d’évaluation, ni pour les 
projets individuels ni pour les stratégies nationales de numérisation des États membres 
dans leur ensemble, ce qui ne permet pas d’établir un lien entre une intervention donnée 
et une augmentation avérée des compétences numériques;

E. considérant que le soutien à la préparation au numérique dans les écoles générales et 
professionnelles, ainsi que la personnalisation et l’innovation dans les systèmes 
éducatifs, peuvent contribuer à améliorer les acquis d’apprentissage, à accroître l’équité 
et à rendre l’éducation plus efficace;

1. insiste sur la nécessité de former les enseignants afin d’améliorer leurs compétences 
numériques, y compris l’évaluation des compétences et les mécanismes de certification, 
au moyen de programmes tels que le jumelage électronique, EPALE et Erasmus +;

2. invite les États membres à faire en sorte que tous les établissements d’enseignement et 
tous les étudiants aient accès à l’internet à large bande, condition préalable au processus 
d’amélioration des compétences numériques;

3. invite les États membres à éliminer les obstacles à l’accès à l’éducation, en mettant 
particulièrement l’accent sur l’éducation numérique, afin d’améliorer les compétences 
numériques;

4. insiste sur la nécessité d’aiguiser l’esprit critique et de renforcer les compétences en 
matière d’utilisation des médias chez les enfants et les jeunes, qui pourront ainsi mieux 
évaluer et surmonter les dangers que représentent les fausses informations, le 
harcèlement en ligne, la radicalisation, les problèmes de cybersécurité et la fraude.


